CARNAVAL D'ANNIVIERS /
ANNIVIERS
Ateliers et concours de masques, défilé des guggenmusik, soirées masquées
au programme du weekend de Carnaval au Val d'Anniviers.
PROGRAMME 2019
*Sous réserve de modifications!
Samedi 22 février
Zinal
Dès 11h |Guggen Les Corback's d'Ayer à Sorebois

CONTACT
Carnaval d'Anniviers /
Anniviers
3961 Anniviers

Dès 16h | Guggen Les Corback's d'Ayer à Sorebois

+41 27 476 16 00

20h | Vin chaud devant l'Office du Tourisme

info@anniviers.ch

Cortège jusqu'à la salle polyvalente

www,valdanniviers.ch

Dès 21h30 | Carnaval d'Anniviers sur le thème "Walt
Disney"
Lunabus à 00h30 / 2h30 / 4h30
Vissoie
15h45 | Depuis la Boucherie : départ du cortège en
direction de la salle de gym avec la Guggenmusik
"Les Peinsâclicks" d'Hérémence
A la salle de gym : concours de masques sur le
thème "L'Espace"
Remise des prix
Boissons et goûter offerts
Lundi 24 février
Chandolin

Retour à la recherche

16h et 17h | Atelier de fabrication de masques à la
bibliothèque
CHF 5.- (inscriptions à l'Office du Tourisme)
St-Luc
16h | Atelier de décoration de masques à la
Garderie
Inscriptions à l'Office du Tourisme
CHF 5.-/personne
Zinal
14h | Atelier de décoration de masques à la Salle
Polyvalente
Mardi 25 février
Chandolin
16h15 | Défilé en costume avec la sorcière
Chandoline à travers le village
Concours de costumes pour les enfants
16h30 | Descente aux flambeaux et fondue au
fromage (RDV devant le restaurant Le Tsapé)
16h45 | Concours de déguisement pour les enfants
et jus des sorcières offert par la Cabane Illhorn
devant l'Office du Tourisme
18h | Film tout public à la salle communale
Grimentz
15h30-22h | Après-ski par le Team Avalanche sur le
thème "Les Bronzés font du ski" au départ de la
télécabine de Bendolla
16h15 | A la Scierie : atelier de grimage et
décoration de masques, organisé par l'ESI
18h | Au départ de la télécabine : rdv pour la
descente aux flambeaux organisée par l'ESS
18h45 | Au départ de la télécabine : animation
musicale avec les Fifres et Tambours, spectacle de
la descente aux flambeaux, vin chaud et feu
d'artifice

Dès 22h | Soirée à La Trappe
St-Luc
Dès 13h | Tournus des Fifres et Tambours sur les
pistes et au village
Dès 14h | Inscriptions au concours de masques des
enfants à l'Office du Tourisme
16h30 | Défilé en costume depuis l'Office du
Tourisme jusqu'à la Place de la Marmotte
16h45 | Sur la Place de la Marmotte : concours de
masques des enfants
18h-19h30 | Au Tapouk / au Tir'bouchon :
inscriptions pour le concours de masques des
adultes sur le thème "Walt Disney"
Dès 19h | Dans les établissements du village :
tournus des Fifres et Tambours, de la Guggen "Les
Briks Tonnos" de Chalais et des masques
22h | Fin du concours de masques adultes
00h00 | A l'Azimut : remise des prix du concours de
masques des adultes
Zinal
15h15 | RDV devant l'Office du Tourisme pour le
cortège des enfants avec les Corback's d'Ayer
16h |Salle polyvalente : carnaval des enfants avec
P'tit Louis
A la fin de l'animation, mise à feu du bonhomme
hiver sur la Place du Village

Dates
du 22.02.2020 au 25.02.2020

